
On avance,

      ou on recule ! ! !
                   N°157
                                                   Depuis septembre dernier, la nouvelle cabine
affinage est opérationnelle. Une avancée non négligeable en terme de conditions de
travail quand on se rappelle de l’ancienne cabine, sans fenêtres avec un sol très
glissant, de vieux pupitres, une clim  bruyante, un réfectoire poisseux et des toilettes
nauséabondes. Bref elle avait fait son temps !

Aujourd’hui, l’ergonomie a été revue, de grandes ouvertures sur l’extérieur
permettent de voir le jour, des locaux neufs et agréables à vivre, il y a même un
réfectoire tout équipé ! Ce qui pose problème c’est que le réfectoire, peu de salariés
peuvent en profiter, pas de personnel suffisant pour assurer les remplacements
« casse croûte ». Alors, on mange sur son poste de travail ! Et pour ne pas salir les
nouveaux pupitres flambant neufs,,.. il y a des petits plateaux ! On y dépose son
repas  et hop ! On mange en bossant ! Ou on bosse en mangeant, ça marche aussi !
On avance d’un côté mais on recule de l’autre ! Le C.H.S.C.T. ne pouvant cautionner
ce genre de pratique a demandé des explications à la direction aciérie :

 « Nous découvrons, ce jour, que des plateaux ont été mis à dispositions des
operateurs cabines CRs pour que ceux ci puissent prendre leur repas directement
sur leur pupitre de travail sans le salir. Nous vous rappelons que le code du
travail interdit la prise de repas sur le poste de travail (Article R4228-19) et que
chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause (Article L3121-33). Le manque
d’effectif chronique sur nos installations contribue à la dégradation des
conditions de travail et apporte ce genre de dérive que nous ne pouvons
cautionner. De plus, les opérateurs plancher CRs ne bénéficient pas non plus de
leur temps de pause et prennent leur repas dans la cabine de coulée, dans la
poussière et les fumées de convertisseurs. Il est du rôle de l’employeur de veiller à
ce que chaque salarié bénéficie de ces droits. Que comptez-vous faire pour
remédier à cette situation récurrente dans les plus brefs délais ? »

Voici la réponse :

Avec la mise en place de la nouvelle cabine, nous avons affiché notre volonté et détermination
de faire une rupture avec celle d’avant en terme de règles de vie et de propreté.
C’est pourquoi nous avons imposé le port des chaussons et dans le même esprit avons mis à
disposition des plateaux pour permettre aux personnes prenant leur café aux pupitres de les
maintenir propres.
Nous avons également mis une nouvelle cuisine en service et la aussi nous voulons faire une
rupture. Les opérateurs sont chargés du nettoyage table et plan de travail. Certains utilisent ces
plateaux pour éviter de salir.
Concernant les temps de pause et casse croûte, nous n’avons jamais demandé à qui que ce soit
de prendre son repas au pupitre ou en cabine de coulée sur le plancher. L’organisation de
l’équipe a toujours été faite avec la volonté d’organiser les casse-croûtes et les lavages  pour
l’ensemble des opérateurs.
Les rappels seront faits à l’ensemble des opérateurs de ne pas prendre leur repas aux pupitres
et d’utiliser la nouvelle cuisine aménagée à cet effet.



Dans la mesure où  « L’organisation de l’équipe a toujours été faite avec la volonté
d’organiser les casse-croûtes et les lavages  pour l’ensemble des opérateurs »
comment se fait-il que tant de salariés ne bénéficient pas de leur temps de casse
croûte ? Les salariés seraient philanthropes au point d’offrir ce temps de pause à leur
patron contre 0% pour cent d’augmentation, ZERO intéressement, ZERO
embauche ? Permettez nous d’avoir un doute !

Ce sujet avait déjà été abordé en C.H.S.C.T. et la réponse de la direction était que
les opérateurs devaient s’arranger entre eux pour les casse-croutes et les lavages.
Encore une façon de se dégager de toute responsabilité.

C’est bel et bien le manque de moyens en effectifs et la politique sociale
ARCELOR MITTAL qui dégradent les conditions de travail des salariés.

Il est temps de réagir !!!  Si la direction a la volonté de vous laisser prendre votre casse-croûte
ne la contrariez pas ! Demandez à être remplacé et à bénéficier de vos temps de pause.

 Vous avez des droits !!!

Article L3121-33
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps
de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause
supérieur.

Article R4228-19

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés
au travail


